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Enregistrez à partir d'un ordinateur de bureau 
ou d’un portable. Grâce à l’interface de 

recherche et de lecture, les fichiers audio vous 
seront accessibles en tout temps.

Concentrez-vous sur la réunion et 
non la prise de notes.

Annotez vos enregistrements pendant ou 
après la réunion afin d’y mettre un 

commentaire ou une référence et identifiez 
rapidement les orateurs et les événements.

Produit un procès-verbal complet grâce à 
l’intégration du rôle d’audience.

Améliorez votre mobilité

Annotez à tout moment

Améliorez votre précision

Restez alerte

Que votre salle d’audience soit fixe ou mobile, Voxlog 
Unique est votre solution. Compacte tout en 
conservant ses atouts de fiabilité et de sécurité, 
Voxlog Unique vous offre une solution tout-en-un. 
Ce produit inclut les logiciels Voxlog Client, Voxlog 
Server et Voxlog Copy qui sont tous disponibles à 
partir d’un seul poste.
 
De la capture audio à son archivage en passant par 
l’écoute et la copie, Voxlog Unique vous offre tous 
ces avantages. Facile d’installation comme de gestion, 
Voxlog Unique inclut aussi la base de données pour 
le contrôle des dossiers.
 
Partir sur la route et pouvoir capter les audiences, peu 
importe où l’on se trouve, c’est la grande qualité de 
Voxlog Unique.

LOGICIEL DE CAPTURE AUDIO 
ET DE DONNÉES ASSOCIÉES
POUR LES AUDIENCES

Documentez vos décisions
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CONFIGURATION 
DE VOXLOG UNIQUE

Base de données

Relève en cas de panne

Audit des transactions (audit trail)

       Consultation – écoute

       Changements de confidentialité

       Exportation (gravure)

       Modification aux métadonnées 

       (annotations)

Sécurité

Support local de MS SQL 2008 express

Meilleure capacité de récupération

Facilité de gestion

Enregistrement, recherche et écoute

Solution de copie des dossiers locale

Enregistrement en 2 et 4 canaux

Intégration du rôle audiencier

Support Windows 7 et 8

Système

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Effectuer une capture audio complète en y associant 

plusieurs informations dont les données du rôle 

audiencier et les annotations.

Enregistrer, rechercher et écouter

Nombreux niveaux d’alarmes et de restrictions

Permet la capture audio dans une salle fixe ou sur la route

Simple d’utilisation, complet et précis : peu de formation

Support pédalier pour la transcription

Copier en format numérique en incluant les annotations 

d’une ou plusieurs audiences/réunions pour vos clients. 

Effectuer une copie complète ou partielle

Logiciel de réécoute inclus

Module de facturation

Permet la copie sur CD/DVD, USB et autres formats 

numériques

Communication sécurisée, stable et fiable entre Voxlog 

Client, Voxlog Client Lite, Voxlog Copy et la base de 

données (BD) où résident les données.

Sécurise toute inscription et recherche d’information

Approche simple pour le déplacement des licences

Support de plusieurs bases de données
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LOGICIELS INCLUS
DANS VOXLOG UNIQUE
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